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EDITORIAL  
 
Le premier semestre est presque terminé…et nous vous espérons en bonne forme pour 
commencer l’été 2016. Malgré la morosité ambiante les bénévoles de notre délégation ont 
beaucoup œuvré pour notre cause commune. 

Vous avez sans doute constaté la naissance d’une nouvelle activité « balade bol 
d’air »…c’est important que chacun de nous puisse se trouver du temps pour penser à soi. 

La semaine d’information santé mentale a mobilisé de très nombreux acteurs ; vous avez 
été très nombreux à participer aux différentes initiatives, et bien entendu « nous nous mettons sur 
orbite pour 2017 » puisque le thème abordera un point qui pour chaque proche est un sujet 
d’interrogations, d’incertitudes ou de mobilisations, puisqu’il concerne le travail des personnes en 
situation de handicap psychique. 

Le dispositif « une réponse accompagnée pour tous » se met en place en Loire Atlantique 
avec la MDPH, et notre délégation est bien présente au sein des différentes initiatives ! 

Bonne nouvelle. Le nouveau guide départemental pour les personnes en situation de 
handicap psychique est paru. Nous le devons au travail réalisé par l’association A2C44 avec 
laquelle l’UNAFAM a des liens étroits. Le document est disponible au sein de votre délégation. 

Il reste un sujet de préoccupation majeur pour chacun de nous, et pour lequel Mme 
Béatrice Borrel, la présidente de l’UNAFAM a sollicité Mme Marisol Touraine, ministre de la santé : 
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la gestion de la crise et le traitement des urgences en psychiatrie. En Loire-Atlantique, nous avons 
adressé un courrier à l’Agence Régionale de Santé le 12 fevrier 2016. Depuis nous relançons cette 
institution (5éme relance fin mai) sans aucune réponse, pas même un accusé de réception…Mais 
nous ne relâchons pas notre vigilance, car cette situation doit pouvoir être améliorée. 
L’équipe de bénévoles et moi-même vous souhaitons de passer un été le plus serein possible. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous-même, ou pour nous soumettre vos idées ; et pourquoi 
pas nous proposer aussi un peu de temps si cela vous parait possible. Nous avons vraiment 
besoin de vous pour poursuivre notre route. 
 
Bien cordialement  
 
 
Odile Sampeur, Présidente déléguée 
 
 

QUE S’EST-IL PASSE DANS LA DELEGATION 44 ?  
 

 

 

1) LA SISM ; en passant par la musicothérapie….. 
 
La Semaine d’Information sur la Santé Mentale, une initiative qui revient chaque année ; 
le thème de 2016 était centré sur le lien entre santé somatique et santé psychique. Sur Nantes, St 
Nazaire, Ancenis, Châteaubriant, de nombreuses initiatives ont été mises en place par les équipes 
hospitalières, des collectivités, des associations…Bien évidement notre délégation a participé, à la 
fois en organisation et en présence à de nombreuses initiatives. Parmi toutes ces actions on vous 
propose de découvrir la musicothérapie… 
 
La musique et le soin sont très imbriqués depuis l’antiquité. 
Le premier instrument de musique a 165000 ans…on a découvert récemment une flûte en 
Allemagne qu’on situe avoir été utilisée il y a plus de 65000 années. 
 
La musique est liée aux soins dans la mesure où elle évoque, même à cette époque la notion de 
"catharsis" au sens philosophique car elle permet de "sortir de l’énergie"… 
 
A noter aussi que le premier lieu de soins érigé pour soigner "la folie" se situe à Bagdad, et date 
de l’an 705. En Turquie, même aujourd’hui, on pose le principe que ce n’est pas seulement notre 
corps qui influe un organe. Alors que dans les cultures occidentales et ce jusqu’en 1790 environ, 
on associe toujours folie et démon. 
 
Le premier lieu de soins psychiatriques est ouvert en 1838 en France, et la musique est très vite 
présente sur les lieux de soins (cf la conférence donnée en 2015 sur l’Art Brut). En 1942 on utilise 
la musicothérapie pour soigner les militaires qui reviennent du front (États Unis et Grande 
Bretagne). 
 
"La musicothérapie est la pratique de la musique dans un but non musical" 
Nous avons tous notre propre identité sonore, deux versants dans l’exercice de la musicothérapie : 
- la musicothérapie réceptive (on écoute, on traduit en mots et on cherche à en savoir le sens pour 
chacun de nous 
- la musicothérapie active, celle qui nous met en mouvement (parfois contre notre volonté..) 
 
Les mêmes structures musicales sont identiques dans chaque culture, les émotions provoquées 
par la musique sont aussi reconnues à l’échelon mondial. 
En fait l’émotion provoquée par la musique permet de "faire bouger". Cette "entrée en émotion" 
provoquée stimule la créativité. En travaillant le rythme de la musique, on travaille aussi le 
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langage. Elle est utilisée aujourd’hui très largement en soins psychiatriques, mais aussi pour 
toutes formes de traitement somatique (rééducation suite à un AVC, près d’enfants prématurés..). 
Il existe une formation de musicothérapeute (un Institut à Nantes). 
 
De petites infos pour nous permettre d’échanger avec notre proche quand il nous dit qu’il va en 
musicothérapie….. 
 
Odile  Sampeur 
 
 

2) Festival T’CAP 
 
 

 
 
 
Le samedi 30 avril dernier sous les nefs de l’île de Nantes, s’est déroulé l’édition 2016 du festival 
T’cap, manifestation consacrée à la découverte de spectacles, la pratique des arts plastiques et du 
sport, l’engagement dans une association, l’information sur ses droits….. T’cap est un réseau de 
plus de 150 associations et collectivités oeuvrant pour favoriser l’accès à la vie sociale des 
personnes en situation de handicap (culture/loisirs, sport, engagement, vacances). 
Dans ce cadre, l’Unafam a collaboré avec Elodie Mainguy, titulaire d’un Master 2 en montage 
d’expositions, pour l’élaboration de son stand : « Aider oui, mais à quel prix ?». Cette jeune femme 
de 27 ans, n’en est pas à sa première action de sensibilisation à l’aide aux aidants. En 2015, un 
projet solidaire et « cyclosocial » l’a conduit à parcourir en vélo 700 km de routes en Loire 
Atlantique pour présenter à 18 communes son exposition itinérante de témoignages d’aidants et 
de dessins. Elle a, à cet effet, conçu et réalisé un vélo avec une remorque adaptée au transport de 
ses panneaux d’exposition. 
Cette année un parapluie a enrichi sa réalisation (s’abriter des idées reçues, un symbole 
efficace !). En effet, suite à notre collaboration, Elodie Mainguy y a suspendu une série de 
saynètes graphiques et humoristiques, mettant en scène une personne présentant un handicap 
psychique dans différentes situations de la vie quotidienne, en pointant les erreurs d’interprétation 
afférentes à son comportement..  
Cette installation, appréciée des visiteurs  a contribué à mettre en lumière le talent d’une créatrice 
engagée, le rôle et les missions de l’Unafam, les représentations à déconstruire sur le handicap 
psychique. 
 
 
Violaine DURAND 
 
 
 

3) Une nouvelle association pour nos proches : « Vi e-Toit 44» 
 
 
L'association Vie.toit.44 a pour objet de participer à la création de logements et de lieux de vie 
pour personnes en situation de handicap psychique, afin de les aider à retrouver leur place dans la 
société et à rompre leur isolement. 
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Ces lieux de vie proposeront un accompagnement et des activités animées conjointement par les 
personnes elles-mêmes, des  bénévoles et des professionnels en nous adaptant à leurs 
demandes et possibilités. 
Le principe premier est la reconnaissance de la pleine citoyenneté des personnes souffrant de 
troubles psychiques : 
- égalité ( pour le droit de travailler et de participer)   
-  liberté ( pour le respect des choix de vie et d'ouverture vers l'extérieur) 
- fraternité (pour le vivre ensemble) 
 
Les Invités au Festin, lauréats de la "France s'engage" ont accepté de nous aider à créer ces 
structures. 
 
Dans un premier temps, nous organisons des rencontres entre nous et nos proches un dimanche 
par mois, pour se connaître, marcher ensemble. 
Si vous voulez nous rejoindre, envoyez un mail à vie.toit.44@gmail.com ou téléphonez au 06 42 
47 35 21. 
 
Si vous ne pouvez vous déplacer et souhaitez un soutien, nous envisageons de  venir à votre 
domicile ou chez votre proche pour l'aider dans ses démarches, lui expliquer notre projet. 
 
Sabine LEROY 
 
 
 

4) Echos de nos campagnes… 
 
A Châteaubriant :  
 
Le groupe de familles de Châteaubriant continue de se retrouver chaque premier vendredi du 
mois. Il s’étoffe et s’enrichit progressivement de l’arrivée de nouvelles personnes. Pour le moment, 
environ entre 4 et 8 personnes participent régulièrement aux échanges ; le groupe ambitionne de 
se faire connaître davantage en invitant la presse locale à venir échanger avec les participants. 
Des contacts vont être pris dans ce sens. 
 
A Ancenis : 
 
Des adhérents d’Ancenis se rencontrent également une fois par mois, le deuxième mardi de 
chaque mois. Le groupe a commencé à se retrouver pour échanger bien avant celui de 
Châteaubriant, puisqu’il a démarré il y a une bonne dizaine d’années. C’est la raison pour laquelle 
les adhérents qui le composent sont plus nombreux, environ 12 à 15 personnes régulièrement. La 
parole est toujours donnée prioritairement en début de réunion aux personnes qui veulent faire 
partager une situation vécue. Nous veillons à ce que les moments partagés concernent les 
difficultés rencontrées comme les lueurs d’espoir ; et en juillet nous nous retrouvons en plein air 
pour un pique-nique organisé à tour de rôle par l’un des participants. 
 
Dominique LEPELTIER 
 
 
 

5) L’atelier Balade – Bol d’air 
 
Créé au début de cette année, l’atelier « Balade – Bol d’air » invite les adhérents Unafam à se 
retrouver pour marcher ensemble dans la nature en toutes saisons. La durée de cette balade 
n’excède pas 2 h. 
Au fil de l’itinéraire, proposé par  Françoise Mallet et Daniel Sarrazin, des conversations se nouent, 
on profite de la beauté des arbres et des fleurs, on parle de choses et d’autres, on réfléchit, on 
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échange avec des gens connus, on fait connaissance avec de nouvelles personnes. 
Depuis février, nous nous sommes baladés le long des bords de Sèvre et Erdre, sur les îles de la 
Loire, dans la roseraie de La Beaujoire et avons pris le car pour une journée à Pornic  et marcher 
sur ses plages.  
Je recommande chaleureusement ces bols d’air, bénéfiques pour le corps et apaisants pour 
l’esprit. 
A bientôt, j’espère ! 
 
Brigitte LENOBLE 
 
 
 

Quand la presse locale parle de nous et de nos proc hes  
 

Voici ci-dessous un article très intéressant et utile pour nous tous à l'UNAFAM, paru dans le 
journal "Presse Océan" sur le témoignage poignant d'une bipolaire qui a écrit un livre aux éditions 
Odile Jacob "Qui suis-je quand je ne suis pas moi" (publié en 2015). Elle décrit très bien tout ce 
qu'elle a vécu et surmonté, en ne gardant que le positif. Elle lève le tabou sur cette maladie et 
nous fait passer un grand message d'espoir et de confiance. 
 
 
SANTE. A 38 ans, elle a déjà passé la moitié de sa vie avec cette étiquette qui lui colle à la 
peau  
 

Etre bipolaire mais vivre  
  

 
Diagnostiquée à 19 ans, Agate Lenoël assume, avec u n job, un compagnon et leur petite 
fille.  
 
La série Homeland, à la télé, a fait d'une jeune bipolaire son héroïne. Agathe Lenoël (un 
pseudonyme), qui souffre de la même maladie, ne s'en offusque pas. Mais que la bipolarité 
devienne tendance, que la mode s'en empare, ça, non, elle ne le supporte pas. "Faut arrêter ! Moi, 
je suis armée pour faire face, mais j'espère bien que ma fille ne sera jamais bipolaire..." 
A 38 ans, la jeune femme a déjà passé la moitié de sa vie avec cette étiquette qui lui colle à la 
peau. Elle a trop souffert, trop galéré pour y voir quelque chose de sympa à vivre. 
 
Un soutien fait d'amour, d'affection, d'écoute... 
 
Pour définir le mal, Agathe Noël parle de "maladie des émotions ", de "troubles de l'état d'âme ". 
Comme si elle n'était alors qu'un bloc  vivant d'émotions contraires et qui, parfois, tombent dans la 
démesure. Un jour, elle se sent dans une forme olympique, dotée d'une énergie du diable. Elle 
aime la compagnie et l'échange, se sent convaincante et les idées fusent. Ces moments lui 
paraissent "beaux à couper le souffle". 
 
Mais la bipolarité lui fait aussi traverser des journées noires où la solitude et l'incompréhension 
prennent le dessus. Et la souffrance, et ces angoisses dont elle ne voit pas les limites. Jusqu'à 
douter, par exemple, de la réalité des passants qu'elle croise dans la rue, et de l'existence même 
de son médecin ou de son compagnon - scène bouleversante entre toutes, et qu'elle évoque dans 
son livre. Les premières années, il est arrivé à la jeune femme de frôler la catastrophe : "à vingt 
ans, une nuit que j'étais en phase panique, je suis sortie et j'ai erré dans Paris sans aucun sens du 
danger... Un clochard m'a ramenée Je ne l'ai jamais revu mais j'éprouve depuis de la tendresse 
pour les SDF. Certaines crises se sont terminées par une hospitalisation. Elle découvre des 
établissements lugubres mais aussi, heureusement, des hôpitaux ou des centres d'accueil et de 
crise qui l'aident à sortir la tête de l'eau. 



 
Délégation UNAFAM de Loire-Atlantique, 5 rue Moquechien 44000 NANTES :  

TEL : 02 51 83 17 73.     E-mail : 44@unafam.org  6 

 
Aujourd'hui, la jeune femme travaille dans la publicité et la communication. Elle bénéficie d'une 
suivi efficace : un analyste, un psychiatre, et deux cachets chaque soir - un traitement minimum 
qui lui suffit. Ses proches et notamment Bernard, son compagnon depuis quinze ans, jouent 
également un rôle décisif dans son équilibre. Un soutien fait d'amour, d'affection, d'écoute et de 
réassurance. Autant d'armes pour traverser les moments difficiles. Quand, l'hiver dernier une 
tumeur a été décelée chez Antonia, leur fillette, la jeune maman est parvenue à apprivoiser sa 
peur. Confiante dans la "super équipe médicale de l'institut Pierre et Marie Curie". 
 
Agathe Lenoël ne cherche pas évacuer le souvenir des heures sombres de la maladie, cette 
déferlante qu'elle sent venir, cette étrange impression de se trouver quelquefois sous cocaïne. 
Depuis six ans elle n'a pas eu de vraies crises, el le préfère se nourrir d'images 
plus positives  et regarde avec "attendrissement" les états par lesquels elle est passée. 
 
Son  appétit de vivre s'est comme  décuplé  surtout, confie t'elle, elle se connait tellement 
mieux . Les hommes et les femmes confrontés comme elle à la bipolarité représentent 1 à 2 % de 
la population et même, selon certaines statistiques, deux millions de personnes rien qu'en France. 
"Alors, si je peux contribuer à lever le tabou et la honte..." 
 
Yves Durand 
 
 
BIO EXPRESS 
  
1977 : naissance à Saint Rémy, en Bourgogne, avant de vivre à Nantes pendant cinq années. 
1997 : le diagnostic tombe, elle est bipolaire. 
2000 : rencontre Bernard, son compagnon depuis quinze ans désormais. 
2013 : naissance de leur petite fille. 
2015 : publie "Qui suis-je quand je ne suis pas moi". Ed  Odile Jacob 
 
 
 

DES REFERENCES POUR NOUS AIDER A ACCOMPAGNER NOS 
PROCHES  

 
 

La FEGAPEI et la Fédération hospitalière de France (FHF), avec le soutien de la 
Mutuelle Intégrance et d’Apicil Prévoyance  

 
Elles ont animé un Tour de France des ateliers collaboratifs entre professionnels du sanitaire et du 
médico-social autour du handicap psychique. Une expérience restituée aujourd’hui dans un 
ouvrage présentant de façon ludique et décomplexée les dix préconisations issues de ces 
rencontres pour un meilleur accompagnement des personnes handicapées psychiques. 
Les ateliers organisés conjointement par la FHF et la FEGAPEI sont nés du constat partagé de 
ruptures trop fréquentes dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
psychique, dues en partie à un manque de coordination entre secteurs sanitaire et médico-social. 
Les deux organisations ont donc souhaité, à travers l’animation d’ateliers dans 6 régions 
différentes*, favoriser les échanges entre professionnels et faire évoluer leurs représentations 
respectives. 
Les 6 ateliers ont rassemblé 322 participants, dont 59 % issus du secteur médico-social, 22 % du 
secteur sanitaire et 19 % d’autres secteurs, comme celui de l’insertion. 
L’ouvrage publié aujourd’hui témoigne avec humour de la richesse des échanges qui y ont eu lieu 
et présente les 10 préconisations qui en sont issues. 
Pour découvrir dès à présent le recueil, voici le lien ; 
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http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Handicap_psychique/recueil_handi_psy.pdf 
 

Un film de Cécile Philipin : son précédent film : «  Les voix de ma sœur » 
 
Comment se loger, travailler, se soigner, s'épanouir, lorsque l'on vit en ville avec une souffrance 
psychique ? A l'écoute des témoignages singuliers d'une quinzaine de personnes suivies en 
psychiatrie, le film "Vivre en ville" dessine un état des lieux intime et concret du soin hors de 
l'hôpital et des enjeux du vivre ensemble. 
Le lien : http://vivreenville.surlepalier.com 
 

Argos 2001 : Une conférence 
 
Le lien : http://www.troubles-bipolaires.org 
 

Une nouvelle brochure du Psycom  
 
Le Psycom est un organisme public d'information, de formation et de lutte contre la stigmatisation 
en santé mentale. Il aide à mieux comprendre les troubles psychiques, leurs traitements et 
l’organisation des soins psychiatriques. 
Le lien : http://www.psycom.org/Soins-accompagnements-et-entraide/Soins-somatiques-et-
psychiatrie 
 

La santé physique et la surmortalité  
 
Les personnes vivant avec des maladies psychiques ont longtemps été ignorées, du fait de 
préjugés, de méconnaissance ou de difficultés de repérage. 
Le lien : Téléchargez la brochure  Soins somatiques et psychiatrie (pdf - 505,44 ko) 
 

Témoignage schizophrénie sur la chaîne LCI.  
 
Le rendez vous santé : La schizophrénie, les raisons de l'espoir : Le Dr Brigitte Milhau sur LCI 
reçoit le Dr Guillaume Fond (Hôpitaux universitaire Henri Mondor et co-coordinateur des Centres 
Experts FondaMental schizophrénie) et Florent Babillote (auteur d'Obscure-Clarté Schizophrénia) 
Le lien : https://www.youtube.com/watch?v=6EF41m-ao8o 
 

Articles Le Monde - Suppléments Sciences et Médecin e  
 
13-04-2016 : Une visite qui rend fou 
06-04-2016 : Troubles bipolaires : gérer le quotidien 
 
 

DU COTE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE - PAYS DE LO IRE 
 
Un guide de procédures - Les soins psychiatriques s ans consentement. 
 
Un travail au sein de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire a eu lieu en 2014-2015 sur les 
soins psychiatriques sans consentement. 
Ce sujet est important et sensible : l'absence de consentement d'un patient à des soins met en 
question le très difficile équilibre entre la liberté individuelle de soins libres, l'absence de 
conscience de troubles mentaux manifestes, et la protection de la sûreté des personnes et de 
l'ordre public. L'ARS a des missions multiples en la matière. Elle habilite les établissements de 
santé dans lesquels ces patients peuvent être admis, et donc veille aux côtés des établissements 
à l'organisation des soins et aux droits des patients placés sous le contrôle du juge des libertés et 
de la détention (JLD). Elle propose des décisions d'admission directe et de prise en charge aux 
préfets, 24h sur 24, là aussi sous le contrôle du JLD. Enfin, elle assure le secrétariat des 
commissions départementales des soins psychiatriques.   Aussi, le souci de cohérence juridique et 
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technique dans l'admission et la prise en charge aussi sensibles des patients souffrant de 
pathologies psychiatriques sans en avoir conscience, a conduit à concevoir un guide régional 
interne susceptible de sécuriser les pratiques, et de limiter le plus possible les ruptures de soins et 
leurs retentissements délétères sur la prise en charge. La qualité du partenariat local est très 
importante. Les partenaires de la délégation territoriale du Maine-et-Loire ont été sollicités pendant 
les travaux de rédaction. Qu'ils en soient vivement remerciés ! Ce premier guide est à la disposition 
de tous les acteurs. Il sera mis à jour et est complété par un guide à destination des maires. Un 
guide à destination des familles est prévu. 
Téléchargements : Le lien : >> Le guide de procédures - Les soins psychiatriques sans 
consentement 

 
DES ARTICLES INTERESSANTS ; JOURNAL LA CROIX EN DAT E DU 22.03.2016 

 
Supplément « Parents et enfants » sur le thème des parents d’adolescents souffrant de 
troubles psychiques. 
 
Journaliste : Christine Legrand 
 
 

1) « J'avais l'impression d'être gênante à cause de  la maladie de monfils » 

 
Une maman raconte comment elle a dû affronter seule les souffrances de son fils. 
 
Catherine, mère de Thibaud, 22 ans (1) 
 
« Nous avons adopté Thibaud à l'âge de 6 ans. Son parcours n'était pas simple : il avait été abandonné, puis 
placé en orphelinat en Roumanie. Mais c'était un enfant très gai, enthousiaste de son changement de vie, 
même s'il avait quelques difficultés qui ne nous ont jamais inquiétés. Son père est décédé d'un cancer quand 
il avait 13 ans. Les années qui ont suivi ont été terribles : il était très mal, très triste. Il séchait les cours, 
fumotait, voulait se teindre les cheveux en bleu… Pour moi, c'était un comportement « normal » d'un 
adolescent qui souffrait du décès de son père. J'en parlais avec mes collègues de bureau : ils avaient tous 
des ados qui partaient un peu dans tous les sens. Je pensais donc que ça allait s'arranger. C'était un enfant 
très créatif, qui lisait, dessinait, bricolait, mais il supportait mal l'école, les devoirs, les contraintes.« Je ne le 
reconnaissais plus, ne comprenais pas ce qui se passait » À 15 ans, il a redoublé sa troisième dans un 
internat des Apprentis d'Auteuil où il était bien pris en charge. 
Mais il allait de plus en plus mal. Il a fait une crise d'épilepsie, a été vu à l'hôpital de Nantes, qui lui a donné 
de la Dépakine. Puis il a lancé un premier appel au secours en avalant du liquide vaisselle, un jour où il était 
seul à la maison. On est allé aux urgences de l'hôpital, où il a vu un psy, et on est rentrés chez nous. Il ne 
dormait pas la nuit, commençait à être bizarre, violent, je ne le reconnaissais plus, ne comprenais pas ce qui 
se passait et je ne voyais pas sa souffrance. 
L'hiver, il a fait une « vraie » tentative de suicide en voulant se pendre du balcon avec une guirlande deNoël. 
Retour au CHU, puis aux urgences psychiatriques, où il a vu à nouveau un psy, qui nous a à nouveau 
renvoyés à la maison, sans préconisation. C'est moi-même qui ai alors décidé de le faire suivre par une 
psychiatre en ville, chez qui il a accepté d'aller toutes les semaines. Il est passé l'année suivante en seconde 
professionnelle. Puis il a fait une troisième tentative de suicide. Retour aux urgences. J'ai alors appelé sa 
psy pour lui dire : « Cette fois-ci, je ne retourne pas à la maison avec mon fils : il faut trouver une solution 
pour lui. » 
C'est là qu'il a commencé à être bien pris en charge. Il a passé un an et demi à l'Institut psychothérapeutique 
du Pin-en-Mauges (Maine-et-Loire), puis dans un centre de post-cure, où il est depuis trois ans. 
Tous les mois, on se retrouvait avec lui et le psychiatre pour tenter de renouer une relation qui s'était 
dénouée, à force d'incompréhension, d'inquiétude, de sidération. Il ne mettait pas de mots sur sa maladie, 
mais je voyais bien qu'il lui donnait des antipsychotiques et j'ai compris qu'il en avait pour un moment… 
Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a eu des ratés. Il a fallu attendre son troisième geste suicidaire pour 
qu'il soit vraiment pris en charge. Personne à l'hôpital ne m'a jamais rien dit, ni donné aucun conseil. J'avais 
l'impression d'être gênante. 
Ce qui m'a aidé énormément, c'est de trouver un jour une plaquette de l'Unafam. Cela m'a permis de sortir 
de mon isolement, de voir d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. Je suis allée à des 
conférences. Cela a complètement modifié la perception que j'avais de la maladie de mon fils. J'ai appris à 
me comporter face à lui et j'ai compris sa souffrance. » 
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(1) Les prénoms ont été changés.  

 
 

2) Adolescents malades, « des familles un peu en pe rdition » 
 
Odile Tiers, administratrice de l'Unafam  
 
La Croix : L'Unafam reçoit de plus en plus d'appels  de parents d'adolescents. Pourquoi ? 
Odile Tiers : Depuis cinquante ans, l'Unafam accueille des familles de malades adultes. Mais depuis 
quelques années, des parents d'adolescents viennent frapper à notre porte car ils ne savent pas vers qui se 
tourner. Ils manquent de lieux où ils peuvent bénéficier d'une écoute bienveillante et attentive. Il existe bien 
les Maisons des adolescents qui sont des lieux de ressource intéressants, mais elles sont submergées de 
demandes. Elles sont par ailleurs destinées avant tout aux ados eux-mêmes, et ne sont pas assez repérées 
comme des lieux où les parents peuvent venir parler de leurs inquiétudes. 
 
L'une de leurs inquiétudes est de ne pas savoir s'i l s'agit d'une crise d'adolescence carabinée ou des  
prémices d'une pathologie qui s'installe (schizophr énie, bipolarité). 
O. T. : Les spécialistes ne veulent pas enfermer un adolescent dans un diagnostic qui engagera une vie 
entière. Il est d'autant plus délicat à poser que beaucoup de jeunes peuvent avoir des réactions très fortes 
face à la société, qui ne présagent pas forcément d'une pathologie chronique. Un adolescent est en 
pleinemutation et parfois un bon suivi psychothérapeutique peut suffire. À l'inverse, certains médecins 
proposent des traitements médicamenteux trop lourds, dont on connaît mal les effets sur leur cerveau en 
plein développement. Les parents s'en méfient, ou au contraire s'imaginent qu'ils vont être le remède 
miracle. 
 
Ils ont souvent le sentiment d'être écartés, voire culpabilisés ? 
O. T. : La psychiatrie a changé, mais les familles sont encore culpabilisées. Quand son enfant va mal, on a 
déjà tendance à culpabiliser soi-même, et les professionnels en rajoutent en posant des questions sur 
l'environnement familial. Quand un travail démarre avec un psychiatre ou un psychothérapeute, il a tendance 
à mettre une barrière entre l'adolescent et ses parents. Au nom du secret professionnel, mais aussi parce 
qu'il considère que c'est à l'adolescent de se positionner sur sa propre vie. Beaucoup de parents se 
plaignent de ne même pas pouvoir rencontrer le « psy » pour lui dire comment ça se passe à la maison ou 
savoir comment ils doivent se comporter. 
 
Quelles en sont les conséquences ? 
O. T. : Pour accompagner un enfant en difficulté, il faut être solide. Il faut pouvoir supporter ses crises, ses 
sautes d'humeur, ses problèmes avec l'école… Beaucoup de jeunes sont renvoyés de leur établissement 
sans qu'on leur propose d'autres solutions. Ils se retrouvent donc à la maison. C'est très difficile à vivre pour 
les frères et soeurs, pour le couple. Un adolescent qui fait de grosses crises peut faire exploser une famille. 
Il faudrait qu'il existe davantage de lieux où les parents puissent déposer leur fardeau, rencontrer d'autres 
parents qui vivent la même chose qu'eux et ne les jugent pas. Car beaucoup se sentent jugés, y compris par 
leurs proches. Certains hésitent même à consulter de peur d'être stigmatisés. Il faudrait vraiment 
déstigmatiser les troubles psychiques, qui restent encore trop tabous. 
 
 

3) Quand les ados vont mal 
 
Anxiété, idées noires, déscolarisation, dépression… Face au mal-être des jeunes, la Maison des 
adolescents de Rouen propose différentes formes de prise en charge.  
 
Maison des adolescents de Rouen. / Julien Paquin/Ha ns Lucas pour La Croix 
 
Dans l'Espace du palais, au centre de Rouen, une plaque discrète indique que la Maison des adolescents 
reçoit « avec ou sans rendez-vous ». Dans le hall, une musique d'ambiance et une signalétique de papiers 
colorés dédramatisent le lieu. Une lycéenne tapote nerveusement sur son portable. D'autres adolescents 
attendent leur tour, accompagnés par leur mère. 
« Ma fille de 16 ans ne veut plus aller à l'école, raconte l'une d'elles. Elle se faisait harceler, déprimait, et 
depuis que son père nous a abandonnées, ça a empiré. » Depuis un an, elle ne sort pratiquement plus de 
chez elle et a rendez-vous ici tous les 15 jours. « Ça lui fait du bien de parler un peu », dit-elle. Une autre 
maman, dont la fille de 13 ans est en entretien, attend qu'on vienne la chercher, car les parents ne sont 
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conviés qu'en fin de séance. « Elle vit en garde alternée depuis l'âge de 1 an, et nos relations avec son père 
sont très conflictuelles. On sent qu'elle a beaucoup de colère en elle. Au début, elle ne voulait pas aller voir 
de psy, puis elle a exprimé le besoin pressant de parler à quelqu'un. » 
 
Un afflux croissant de demandes 
 
Depuis son ouverture en 2009, la Maison des adolescents doit faire face à un afflux croissant de demandes. 
« Nous avons à peine le temps de poser notre manteau le matin que déjà le téléphone sonne », constatent 
les assistantes, qui ont ouvert 700 nouveaux dossiers en un an. Des jeunes de 13 à 21 ans, envoyés parfois 
par l'Aide sociale à l'enfance (ASE), la justice, des médecins généralistes… Mais le plus souvent par leurs 
parents, qui appellent en disant : « Mon fils (ou ma fille) ne va pas bien. » Il faut alors évaluer le degré 
d'urgence. « Les nouveaux appelants sont rapidement recontactés et les ados reçus dans un bref délai pour 
un premier entretien », explique le docteur Claire Georgin, la jeune pédopsychiatre responsable de la 
Maison des adolescents. Mal-être, déscolarisation, problèmes de comportement, idées noires… Les motifs 
de consultation et leur gravité sont variables. « Mais la majorité des adolescents ne sont suivis que par un 
binôme de soignants (infirmiers, éducateurs, psychologues) et n'arriveront jamais jusqu'au psychiatre, 
précise-t-elle. Ils ont simplement besoin d'un espace de parole, ou leurs parents d'une guidance parentale. » 
Les maladies chroniques, les grandes oubliées de la psychiatrie. 
 
Pour les cas les plus lourds, la Maison des adolescents dispose d'un autre site plus médicalisé au sein du 
CHU. 
« Le site ville, très ouvert et très réactif, constitue une sorte de gare de triage. Alors que celui de l'hôpital 
reçoit uniquement à la demande d'un médecin de la région », explique le professeur Priscille Gérardin, 
responsable du pôle psychiatrie enfant/adolescent du CHU de Rouen et du Centre hospitalier du Rouvray. 
Installé dans le pavillon de pédiatrie, ce site s'est notamment spécialisé dans les troubles du comportement 
alimentaire (TCA) et les maladies chroniques, qui sont « les grandes oubliées de la psychiatrie, souligne le 
professeur Gérardin, alors que les ados qui en souffrent ont de deux à trois fois plus de risques de 
développer des troubles anxieux et dépressifs. » Au sein de ce site, les jeunes bénéficient d'une prise en 
charge pluridisciplinaire, à la fois somatique et psychiatrique.« Il faut du temps et surtout du courage » 
Manon (1), 14 ans, vient ici chaque semaine en taxi depuis Évreux. En trois ans, elle a été hospitalisée « 
trois fois pour anorexie, deux fois pour dépression et autres petites choses », dit-elle. « Au début je 
n'acceptais pas le soin. Aujourd'hui, j'ai compris que j'en avais besoin et ça va beaucoup mieux, assure-t-
elle. Mais il faut du temps et surtout du courage. » Ariane, 15 ans, attend elle aussi sa séance de médiation 
hebdomadaire. Elle a un visage enfantin mais parle avec assurance. « La première fois que je suis venue ici, 
c'était il y a un an pour une TS (tentative de suicide, NDLR) », lance-t-elle sans tabou. « Je me mutilais déjà 
avant, depuis que mes parents ont voulu divorcer, mais ils ne s'étaient aperçus de rien car je mettais des 
manches longues… Jusqu'au jour où je me suis ouvert les veines. J'ai envie de pouvoir continuer à vivre, 
mais je n'y arrive pas toute seule. » 
Dans les étages, une unité d'hospitalisation de douze lits ne désemplit pas. Léa, 15 ans, y est soignée 
depuis deux mois pour anorexie. « Je me suis toujours trouvée trop grosse, et cet été je me suis 
complètement arrêtée de manger », dit-elle, livrant sa version de sa maladie : « J'ai fait ça pour provoquer 
mes parents et attirer leur attention. Je me sentais dévalorisée par rapport à ma grande soeur. » La journée, 
elle suit des ateliers de relaxation, de philo, d'écriture, et deux heures de cours. Un emploi du temps 
personnalisé, assorti d'un « contrat poids », dont elle a franchi le premier palier. Répondre à la diversité et à 
la complexité des troubles psychiatriques Romain, 16 ans, est hospitalisé depuis trois jours pour dépression. 
« Je me faisais harceler au collège. Depuis la rentrée, j'ai arrêté d'aller à l'école. Je ne dormais plus, je 
restais enfermé devant mon ordinateur, à jouer à des jeux vidéo. » Il va travailler « sur l'estime de soi », dit-il, 
à l'aide de quiz musicaux ou de films. « Il est important de proposer aux adolescents des moyens d'exprimer 
leurs émotions par d'autres supports que la parole, de faire appel à leur créativité », souligne le profeseur 
Gérardin. 
Deux sites et une palette de soins et d'accompagnements souples et variés… « Ce dispositif permet de 
répondre à la diversité et à la complexité des troubles psychiatriques des adolescents, de leur proposer une 
gamme de réponses graduées, complémentaires et articulées », résume la pédopsychiatre. Et de s'adapter 
à l'évolution des symptômes, qui à l'adolescence sont souvent très fluctuants. Il est difficile, la plupart du 
temps, de dire s'il s'agit d'une crise passagère ou d'une pathologie qui s'installe. « On est très mauvais en 
pronostic, reconnaît le professeur Gérardin. Car rien n'est figé à l'adolescence. D'où l'intérêt d'intervenir de 
façon précoce. » 
Une épreuve douloureuse pour ces jeunes et leurs parents, qui sont régulièrement associés aux entretiens 
psychiatriques, « mais toujours en présence de l'ado », précise-t-elle. « On essaie de leur proposer des 
endroits de soutien, pour qu'ils puissent accompagner leur enfant, mais ils doivent aussi accepter qu'il leur 
échappe. » 
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--------------------------------- 
REPÈRES 
 
Une semaine d'information 
La 27e édition des Semaines d'information sur la santé mentale, destinées à sensibiliser le grand public, ont 
eu lieu jusqu'au 27 mars, sur le thème « Santé mentale et santé physique : un lien vital ». 
Conférences, expositions, spectacles, atelier découverte, ciné-débats… Plus d'un millier de manifestations 
sont organisées dans toute la France. 
Plus d'informations sur le site internet : www.semaine-sante-mentale.fr 
-------------------------------- 
PISTES 
 
Des lieux de ressources 
 
Les Maisons des adolescents. Il existe aujourd'hui une Maison des adolescents dans presque tous les 
départements français. Elles fournissent un accueil rapide, avec ou sans rendez-vous, à tout adolescent en 
situation de mal-être, sur des plages horaires assez larges. Elles lui proposent un accompagnement 
anonyme et gratuit, pluridisciplinaire, et pas forcément médical. Elles peuvent également le réorienter, en 
cas de besoin, vers d'autres structures. Destinées aux jeunes de 11 à 25 ans (les âges sont variables selon 
les structures), elles peuvent aussi accompagner leurs frères et soeurs comme leurs parents. 
Adresses et informations sur le site de l'Association nationale des Maisons des adolescents (ANMDA) 
http://www.anmda.fr/ 
Adresse de la maison de NANTES ; 7 rue Julien Videment – 44200 NANTES – 02.40.20.89.65 
 
L'Unafam . Association reconnue d'utilité publique, elle accueille, soutient et informe les familles confrontées 
aux troubles psychiques d'un des leurs. Elle regroupe aujourd'hui plus de 15 000 familles et dispose de plus 
de300 points d'accueil, répartis dans toute la France. L'association est présente dans 97 des 101 
départements français. Elle organise des conférences et des groupes de parole mais aussi des formations. 
Elle propose unservice téléphonique anonyme et gratuit assuré par des psychologues à destination des 
proches. Écoute-famille : 01 42 63 03 03. Site Internet : http://www.unafam.org/ 
 
Fil Santé jeunes. Des professionnels, médecins ou psychologues, répondent aux questions que les jeunes 
se posent sur leur santé, leur mal-être, etc. Ils peuvent également communiquer et poser leurs questions sur 
le forum en ligne. 
Site Internet : http://www.filsantejeunes.com/ Numéro vert : 0800 235 236 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Une nouvelle rubrique « Infos pratiques » : adhérents-lecteurs, envoyez-nous les informations 
concernant l'amélioration de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap psychique 
qu'il vous semble utile de faire connaître aux autres adhérents. 
 
 

Simplification du droit de la famille ; DECRET du 2 3/02/2016 
 
Création de la notion "d'habilitation familiale"; 
 
Cette disposition est créée pour réduire l'encombrement et les délais d'attente auprès des 
tribunaux et des prestataires concernés par des mesures de protection juridique. Cette mesure 
vise à assurer au proche, une forme de protection assumée par des membres de son 
environnement familial, où cette forme d'intervention ne provoquera pas de conflit.  
Le juge des tutelles est chargé de vérifier cette réalité lors de l'audience, et le compte rendu de 
gestion annuel n'est pas obligatoire.  
Elle est utilisée pour l'instant par des proches dont les parents souffrent de la maladie d'Alsheimer, 
mais il n'est pas impossible de la mettre en place pour des personnes en situation de handicap 
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psychique ;  si bien sur, , l'environnement et la situation de l'intéressé le permet. Des infos 
complémentaires sont disponibles sur le site du ministère de la justice.... 
 
 

 
 

L’accueil des familles 
 
Permanences téléphoniques en Loire Atlantique pour prise de rendez-vous individuel du lundi au vendredi de 9h à 

19h au 02 51 83 17 73. 
L’accueil est au cœur de la mission de l’UNAFAM. Celle des accueillants consiste essentiellement à soutenir les 
familles pour apaiser, réconforter, renforcer l’énergie et l’espoir parfois défaillants. Se sentir écouté et compris permet 
la libération de la parole, de la douleur, et permet de reconnaître la maladie, voire de l’accepter ; cette parole partagée 
avec des pairs, est souvent le début d’un lien, d’un appui sur lequel on sait pouvoir compter. 
 
NANTES 
Café  rencontres UNAFAM, 5 rue Moquechien : un samedi en fin du mois (sauf Juillet et Décembre) de 10h30 à 12h30. 
Groupe de parole libre le troisième jeudi du mois à 19h et atelier d’écriture le deuxième jeudi du mois à 19h. 
(renseignements au : 02 51 83 17 73) 
 
ST NAZAIRE/PRESQU’ILE GUERANDAISE 
Réunion de groupe de parole à GUERANDE le dernier mercredi du mois à 17 h 15 Maison Paroissiale Sainte-Anne, 
dans la salle Sainte THÉRÈSE, Rue de l’Abbé Charles MULLER, 44350 GUÉRANDE (intra-muros). (renseignements 
au : 02 51 83 17 73) 
 
ANCENIS 
RV pour des entretiens le lundi ou le samedi. Espace rencontre le 2ème mardi du mois de 20h à 22h. Espace Corail, 24 
place Francis Robert à Ancenis. (renseignements au : 02 51 83 17 73) 
 
CHATEAUBRIANT 
Espace rencontre le premier vendredi du mois à 15.00 h, 23 rue de Couere (Maison de l’Ange) à Châteaubriant. 

 

Les Formations UNAFAM 
 
 

- L’atelier Prospect :  
Cet atelier de deux jours est ouvert à tous les adhérents désireux de progresser dans la manière de faire face à la 
maladie psychique d’un proche. Il s’appuie sur une méthode élaborée au niveau européen. Prochaines sessions : 
Nantes 30 Septembre, 1er et 2 Octobre 2016.-TEL : 02 51 83 17 73 

 
- La formation « Apprendre à faire face » :  

Cette formation a pour but de permettre aux proches du malade d’appréhender la compréhension et la gestion des 
conséquences des troubles psychiques dans le quotidien. Elle s’appuie sur l’expérience et le vécu des proches pour 
revisiter les comportements et les croyances par rapport à la maladie, et pour formuler des pistes de conduites à tenir. 
Assurés à l’initiative des soignants du CHU de Nantes et de G. Daumezon, elles sont ouvertes à tous. Reprise à la 
rentrée 2016-2017 ; réunion d’info le jeudi 23 Juin à 18h30 ; infos ; 02 51 83 17 73 
 

La Formation « Troubles psychiques » ; 
Cette formation permet de mieux comprendre les réalités de la maladie psychique et ainsi d’améliorer 
l’accompagnement de nos proches. Le 19 Novembre 2016 à Nantes de 9h30 à 17h30. Inscription ; 02 51 83 17 73. 

 
 

Votre adresse électronique nous intéresse : 
A ce jour, 25% d’entre vous reçoivent encore des informations de l’UNAFAM 

par LA POSTE. Le coût de ces envois papier est élevé : alors merci de nous 
communiquer votre adresse mail à 44@unafam.org. Merci d’avance. 


